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«La Police Municipale intervient dans le dispositif 115, on a aussi 2 agents référents “personnes 
en errance”. Mais on doit également intervenir lorsqu’il y a conflit d’usage de la voie publique, 

lorsque des riverains sont gênés par un attroupement, des chiens, de l’alcoolisation… On tente de 
concilier les intérêts de chacun»

 «L’Union des Habitants du Centre Ville est le relais des préoccupations des habitants. Notre 
préoccupation majeure, c’est qu’il y ait des personnes à la rue, nous aussi nous en sommes 

indignés! Mais parfois, les incivilités rendent la vie impossible aux riverains.» 

«Si on se pose vers Alsace Lorraine, c’est qu’on peut faire les courses, on peut aussi rencontrer 
des gens: certains restent isolés toute la journée dans leur coin manche et viennent voir les 

copains plus tard.»

« Perso je fais la manche à plein d'endroits, je suis toute seule avec mon chien attaché, j'attends 
d'avoir 2 ou 3 euros pour manger, je suis juste là, et il faut voir le regard des gens qui passent, 

des commerçants qui sortent… Ce regard on le subit tous les jours»

«L'alcool, avec le froid et les idées noires, c’est comme un médicament»

«Il faut voir certaines pétitions anti-SDF, ou la manière de parler de certains agents… Les 
mots utilisés font mal et quand on a mal on n’écoute plus»

«C'est illégal d'uriner n’importe où mais c'est aussi illégal de laisser des gens dormir dans la rue. 
Tous on aime bien boire des coups avec des amis, sauf que certains ont un salon»

«Sur Grenette ou Lafayette il y a beaucoup plus de tolérance, on ne reçoit presque plus d’appels. 
Le problème reste Alsace Lorraine, on n’arrive pas à faire évoluer les pratiques donc le regard des 

habitants ne changent pas non plus»

«La Municipale ne peut pas vous demander votre identité en l’absence d'infraction»

«La mendicité et le vagabondage ne sont plus interdits en France. Ce qui pose problème c’est de 
rester trop longtemps ou trop nombreux au même endroit sur la voirie»»

«Plusieurs fois, des municipaux m’ont virée de points de manche sans appel de commerçants, quand 
une voiture de patrouille passe elle s’arrête,  “bon faudra pas rester là mademoiselle on va vous 
demander gentiment de partir hin, ça peut se faire avec la force on va pas se répéter”… Ils ont 

quelles consignes, vos agents?»

«Dès que j’ouvre une cannette j’ai peur de me prendre une amende. Et les étudiants? On a l’impression qu’il y 
a plus de tolérance pour eux que pour les SDF»

«Dans la politique actuelle du service, à la Police Municipale, on cherche à ouvrir des portes 
avec d'autres partenaires, on n'a pas les solutions tous seuls.»

«La Municipale n’intervient pas pendant les expulsions, sauf pour gérer la circulation, ou 
lorsque nous sommes requis par la Nationale sur ordre du Procureur»
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